
 
 

Dimanche 20 Décembre 
4ème Dimanche de l’Avent 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Réjouis-toi, fille de Jérusalem, 
Jésus est Roi au milieu de toi. 

 
1-Pousse des cris de joie, Fille de Sion, 
De tout ton cœur loue ton Roi, 
Chante alleluia. 
Dieu trouve en toi sa joie, Fille de Sion, 
De tout ton cœur loue ton Roi, 
Chante alleluia. R/ 
 

2-Pousse des cris de joie, 
Ton Sauveur est là. Ne faiblis pas, lève-toi 
Chante alleluia. 
Car au milieu de toi ton Sauveur est là, 
Ne faiblis pas, ne crains pas, 
Chante alleluia. R/ 

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)  
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le 
délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! 
J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan 
répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » 
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur 
David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? 
C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple 
Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un 
nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je 
l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, 
comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple 
Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. 
Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et 
que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui 
naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi 
un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour 
toujours. » 
 
Psaume 88 : L’Amour du Seigneur à jamais je le chante et sa fidélité d’âge en âge.			
   
1-L’amour du Seigneur, sans fin je le chante  
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. R/ 
 
2-« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »  
 
3-« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » R/

 
 
 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 16, 25-27) 
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : 
révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au 
moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance 
de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, 
par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. (cf. Lc 1, 38) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph 
; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait 
ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura 
pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas 
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est 
à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »  
Alors l’ange la quitta. 

 
Prière Universelle :  Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

OFFERTOIRE 
1-Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, 
Que chante sans fin le peuple de Dieu (bis) 
Alleluia ! Alleluia ! (bis) 
 
2-Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie voici votre Sauveur (bis) 
Alleluia ! Alleluia ! (bis) 

 
3-Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver 
(bis) 
Alleluia ! Alleluia ! (bis) 

 
CHANT DE COMMUNION 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 
1-Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, 
Vient demeurer au milieu de son peuple 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! R/ 
 
 

2-Il est Dieu, il est notre Lumière 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! R/ 
 
 



3-C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, il vient parmi les siens ! R/ 
 
4-Viens Jésus ! Entre dans ton Saint Temple 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! R/ 
 
5-Entendons l’appel de la sagesse, 
L’Epoux très saint nous invite à ses noces. 
« Venez tous au banquet de l’Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin » ! R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

Alleluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur ! 
Alleluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur !  

 
1-Mon âme exalte le Seigneur 
Louange et gloire à son Nom 
Car il fit pour nous des merveilles ! 
Louange et gloire à son Nom. R/ 
 
2-Il a posé les yeux sur moi 
Louange et gloire à son Nom 

Mon cœur tressaille d’allégresse ! 
Louange et gloire à son Nom. R/ 
 
3-Acclamons Dieu car il est bon. 
Louange et gloire à son Nom 
Bénissons-le pour ses merveilles ! 
Louange et gloire à son Nom. R/ 

 
         ****************** 

POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 
Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

****************** 
Cette semaine nous avons célébré les obsèques de : 

v Antoinette Daurys le mardi 15 Décembre à Mios. Prions pour  elle et sa famille. 
 

************ 
Confessions 

Il vous est encore possible de recevoir le sacrement de réconciliation le 
jeudi 24 décembre de 10h30 à 12h00, à l’église du Teich. 

************ 
MESSES EN SEMAINE 

 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos    
PAS DE MESSE CE 22 DECEMBRE  18h : adoration-confessions    

    18h30 : messe     
 

MESSES DE NOËL 
 

Attention. Les inscriptions aux messes du 24 décembre à 17h à Mios et à Audenge à 19h 
sont complètes. Mais n’hésitez pas à vous inscrire aux messes du : 

- 24 décembre 22h00 à Biganos 
- 25 décembre à 9h30 à Biganos et 11h à Mios 

 
Inscription obligatoire sur le site :  https://lamesse.app/ . Si vous ne disposez pas d’internet 
pour vous inscrire, merci de contacter le secrétariat  



MESSES DOMINICALES 
Samedi 26 Décembre : 18h à Mios            Samedi 2 Janvier : 18h à Marcheprime 
Dimanche 27 Décembre :     Dimanche 3 Janvier : 

- 09h00 à Audenge      - 09h00 à Mios 
- 10h30 à Biganos      - 10h30 à Biganos 

 
************ 
LE COIN SPI 

«  Dans l’Evangile d’aujourd’hui résonne le salut de l’Ange à Marie: «Réjouis-toi, comblée de 
grâce, le Seigneur est avec toi» (Lc 1, 28). Dieu l’a pensée et voulue depuis toujours, dans son 
insondable dessein, comme une créature pleine de grâce, c’est-à-dire comblée de son amour. 
Mais pour être comblé il faut faire de la place, se vider, s’effacer. Précisément comme l’a fait 
Marie, qui a su se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et se fier totalement à sa volonté, en 
l’accueillant sans réserve dans sa vie. Au point qu’en elle la Parole s’est faite chair. Cela a été 
possible grâce à son «oui». A l’ange qui lui demande sa disponibilité à devenir la mère de 
Jésus, Marie répond: «Je suis la servante du Seigneur; qu’il m’advienne selon ta parole!» (v. 
38). 

Marie ne se perd pas en raisonnements, elle ne fait pas obstacle au Seigneur, mais elle se confie 
et laisse promptement place à l’action de l’Esprit Saint. Elle met tout de suite à la disposition de 
Dieu tout son être et son histoire personnelle, pour que la Parole et la volonté de Dieu les 
modèlent et les conduisent à leur accomplissement. Ainsi, en correspondant parfaitement au 
projet de Dieu sur elle, Marie devient la «toute belle», la «toute sainte», mais sans la moindre 
ombre d’autosatisfaction. Elle est humble. Elle est un chef-d’œuvre, mais en restant humble, 
petite, pauvre. En elle se reflète la beauté de Dieu qui est entièrement amour, grâce, don de soi. 

J’aime aussi souligner les mots avec lesquels Marie se définit en se remettant à Dieu: elle se 
professe «la servante du Seigneur». Le «oui» de Marie à Dieu assume depuis le début l’attitude 
du service, de l’attention aux besoins d’autrui. La visite à Elisabeth, qui suit immédiatement 
l’Annonciation, en témoigne concrètement. La disponibilité envers Dieu se constate dans la 
disponibilité à se charger des besoins du prochain. Tout cela sans bruit et sans ostentation, sans 
chercher les places d’honneur, sans publicité, car la charité et les œuvres de miséricorde n’ont 
pas besoin d’être présentées comme un trophée. Les œuvres de miséricorde se font en silence, 
de façon cachée, sans se vanter de les faire. Dans nos communautés également, nous sommes 
appelés à suivre l’exemple de Marie, en pratiquant le style de la discrétion et de la vie cachée. 

Que la Vierge Marie nous aide à faire de toute notre vie un «oui» à Dieu, un «oui» fait 
d’adoration envers Lui et de gestes quotidiens d’amour et de service. » 

Pape François 

 
 
 


